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Le Korindo,
Premier temple raelien dedie aux Elohim
C’est le plus beau jour de l’histoire de l’Humanite car pour la premiere
fois nous avons un endroit totalement voue aux elohim. La prochaine fois
que nous construirons quelque chose d’important, ce sera l’ambassde.

Rael, 7 Octobre, 65 aH
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7 octobre au Korindo

Je suis tellement heureux de faire les transmissions aujourd’hui au Korindo. C’est un jour historique. Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, nous avons un lieu dédié aux Elohim.
Nous avons eu des terrains de camping dans le passé, en France et au Canada, qui ont été consacrés aux stages. Mais ce
n’est pas un terrain de camping, il s’agit d’un lieu dédié aux Elohim, pour la première fois sur Terre.
Ne vous méprenez pas, n’apportez pas votre tente pour dormir ici. C’est un lieu de méditation et un endroit pour dire
merci aux Elohim ; merci pour le Message, merci pour la lumière dans ma vie.
Korindo signifie en japonais « lumière venant du ciel » et vous pouvez ici ressentir la lumière provenant des étoiles. Tout
comme lorsque vous avez lu le Message, la lumière venait du ciel, à l’intérieur de vous-même. Et aujourd’hui, votre vie est
changée, tous les jours, et vous vous sentez la lumière des Elohim en vous. Le sentez-vous ? Si vous dites « oui » assez fort, vous
le sentirez.
Exclamez-vous pour l’amour ! Ne le faites pas pour moi car je n’en ai pas besoin, mais vous en avez besoin. Les Elohim
n’ont pas besoin de la Terre, ils n’ont pas besoin de l’humanité, ils ont donné le Message parce qu’ils nous aiment. Nous en
avons besoin, vous en avez besoin. Vous changez votre vie quand vous dites « oui », « Oui à l’amour », « Oui à la lumière ».
Si votre vie est motivée, guidée par votre amour pour les Elohim, toute votre vie sera fantastique, non seulement le 7 octobre ou le 13 décembre, ou quand vous me voyez ou me touchez, non, chaque seconde de votre vie, dès que vous vous réveillez,
quand vous mangez, dans tout ce que vous faites, que chaque seconde soit guidée par l’amour des Elohim. Ainsi, votre vie sera
différente. Gardez cela dans votre coeur pour toujours. Chaque fois que vous respirez, « oui Elohim », « oui à l’amour », « oui
à la lumière », « oui à l’infini ».
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7 Octobre
Ceremonie d’Ouverture
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C’est le plus beau jour de l’histoire
de l’humanité. La prochaine fois que nous
construirons quelque chose d’important,
ce sera l’Ambassade.
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Le 8 Octobre,
Maitreya avec des guides du
monde entier venus lui rendre
hommage.
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De belles soirees aussi !!!!
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Paroles du Maitreya
L’enseignement des Elohim: soyez heureux !
24 octobre 65 aH.
Vous êtes responsable de décider d’être heureux
sans raison.
Vous vous sentez bien d’être heureux lorsque vous
le décidez. C’est la puissance de la conscience, qui nous
est donnée par les Elohim. C’est le plus bel enseignement du monde.
Ils ne nous apprennent pas à souffrir, à tuer des
gens, comme chez les musulmans, ou à mourir comme
chez les chrétiens. Ils ne nous enseignent pas à souffrir
ou à vivre sans plaisir, comme chez les bouddhistes. Ils
nous apprennent à être heureux, à profiter de tout.
Si nous voulons résumer l’enseignement des Elohim ; c’est d’être heureux, avec tout autour de vous,
mais, avant tout, avec vous-même. Tout comme vous faites pousser de la salade et des carottes dans votre jardin, vous cultivez le
bonheur en vous. Merci Elohim pour votre magnifique enseignement. Merci Elohim.

À propos d’infini
24 octobre 65 aH.
Je veux vous parler de l’infini, mais je ne vais pas parler infiniment ! C’est un bon exercice de parler de l’infini, le plus brièvement possible. C’est très difficile, mais c’est tout de même mieux que ce que font les politiciens ; ils parlent de bien peu de choses,
pendant très looooongtemps. Nous souhaitons parler de l’infini, pour un temps très court.
L’infiniment petit et l’infiniment grand ne font qu’un.
L’infiniment petit est fait d’atomes, de particules, à l’intérieur de votre corps, et l’infiniment grand est formé de planètes,
d’étoiles, de galaxies. En un an, la Terre tourne une fois autour du soleil. Cela semble très, très lent pour nous. Nous ne pouvons
pas le sentir, nous sentons les différentes saisons, mais nous ne sentons pas le mouvement autour du soleil.
Vous savez pourtant que cette planète est en rotation. Nous ne le sentons pas, mais nous avançons et cette planète se déplace,
elle tourne. Si nous devions le sentir, nous serions toujours penché d’un côté. Mais nous ne le sentons pas, comme s’il s’agissait
d’un mouvement au ralenti.
À l’intérieur de votre main, il y a des molécules composées d’atomes, qui ont des électrons en mouvement. Tout bouge
rapidement, très rapidement, mais nous ne pouvons le sentir. Comme l’explique le Message, la vitesse est inversement proportionnelle à la masse.
Les plus gros sont plus lents et les plus petits sont plus rapides.
Allons plus loin.
Le soleil et la terre sont en mouvement, très lentement selon notre perception. Le soleil se déplace autour du centre de la
galaxie, encore plus lentement. Nous n’avons pas assez de notre vie entière pour faire une fois le tour de la galaxie. Nous savons
aussi que les galaxies se déplacent autour du centre de cet univers, beaucoup plus lentement encore.
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C’est tellement lent que les astronomes les plus
avancés de la planète ne peuvent pas le sentir.
Et puis il y a un nombre infini d’univers. Et notre
univers est en mouvement. Et nous sommes, selon les
enseignements des Elohim, à l’intérieur du corps d’un
énorme être vivant. Cette créature est possiblement en
mouvement, peut-être en train de jouer à la pétanque,
nous ne savons pas.
Mais pour toutes les vies de toutes les humanités, le
déplacement de cet être énorme est imperceptible, parce
que c’est si lent qu’il pourrait se passer un milliard de
milliards d’années sur la Terre pour qu’il ne fasse qu’un
petit mouvement.
Cet énorme être vit sur une planète, et cette planète
tourne, mais plus lentement. Il est dans une galaxie, se
déplaçant plus lentement encore, puis dans un univers qui se déplace plus lentement, dans le corps d’un être Énorme qui se déplace toujours plus lentement.
Et il en va ainsi à l’infini.
Nous pouvons donc dire que l’infini ne se déplace pas du tout.
Il bouge, mais il ne bouge pas. Pour nous, l’infiniment grand ne se déplace absolument pas. Mais pour l’être à l’intérieur de
l’être, qui est à l’intérieur de l’être, qui est à l’intérieur de l’être - continuons 10 fois comme ça - il se déplace ! Il joue peut-être à
la pétanque ? Et pour un milliard de milliards de nos années, il pourrait se déplacer d’un centimètre.
Allons dans l’autre sens !
A l’intérieur de votre corps, vous avez des électrons et des neutrons et en leur sein, des particules plus petites encore.
Les scientifiques de la Terre commencent à comprendre, à aller plus vite, et plus vite encore.
Et vous savez que dans un accélérateur de particules, comme celui du CERN en Europe, ils accélèrent les particules pour les
faire se déplacer de plus en plus vite afin d’en découvrir de plus petites à l’intérieur.
Ils déclarent alors que quelque chose est « le plus petit », et plus tard, ils découvrent quelque chose de plus petit, et de plus
petit encore, puis d’encore plus petit. Et plus c’est petit, plus vite cela se déplace. Nous avons atteint un certain niveau déjà. Le
microscope électronique le plus avancé, qu’on utilise pour essayer de voir les électrons et les particules, ne peut pas les voir. Vous
devez faire des photos très rapidement car si vous regardez, vous ne les voyez pas. Ils se déplacent si vite que nous ne pouvons pas
les voir. Si nous faisons une très, très, très, très rapide photo, on peut voir de petites lignes, et on se dit « Ah, c’est une particule ».
C’est notre niveau primitif.
Cependant, nous ne pouvons pas encore voir les particules plus petites qui sont à l’intérieur de cette particule.
Et la particule à l’intérieur de la particule, à l’intérieur de la particule, se déplace si vite, que cela ne correspond plus à la
théorie d’Einstein sur la vitesse de la lumière, car elle se déplace beaucoup plus rapidement.
Et quand vous allez vers de plus en plus en plus en plus en plus petit, ça se déplace à une vitesse infinie.
Mais pour les personnes vivant sur une planète dans l’infiniment petit, elles se déplacent à une vitesse normale, comme pour
nous.
Donc, la perception de la vitesse est toujours relative à l’endroit où vous vous trouvez sur l’échelle de l’infini.
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Alors, pourquoi est-ce intéressant de comprendre cela ? Qu’est-ce que ça change dans notre vie ?
Cela nous change nous-même, car nous pouvons soudainement prendre conscience que nous faisons partie de l’infini ; que
ce qui est énorme ne semble pas en mouvement pour nous, et que tout ce qui est petit va très vite, si vite que nous ne pouvons
le voir.
Nous ne pouvons voir les plus petites particules, non pas parce qu’elles sont petites, mais parce qu’elles se déplacent trop vite.
Nous sommes donc remplis de vitesse, dans un univers plein de mouvements lents.
En d’autres termes, tout ce qui est à l’intérieur de nous est rempli d’une énergie infinie, et nous sommes dans un monde,
l’univers, qui va si lentement. Et c’est ce qui nous aide à atteindre l’harmonie et la paix à l’intérieur de nous.
Je suis plein d’énergie dans un univers au ralenti. Je peux donc utiliser cette énergie infinie pour la méditation et l’harmonie,
pour le bonheur, et pour que tout autour de moi soit paisible et lent.
C’est pourquoi regarder les étoiles nous rend si heureux. Si c’était le contraire, nous vivrions une vie terrible, extrêmement
stressante, imaginez le contraire ! Si tout à l’intérieur de nous était lent, et que la planète et chaque étoile se déplaçaient rapidement.
Imaginez que vous regardez les étoiles, .... et que la terre se déplace si vite ... Tout autour de nous est en paix dans un mouvement lent ; mais en nous, il y a une énergie infinie. Sentez-le. Et c’est ce qui fait que votre méditation est belle. Cela rend votre
vie plus heureuse, de sentir la vitesse infinie de l’énergie à l’intérieur de vous, puis la paix et l’harmonie dans un mouvement au
ralenti autour de vous.
Ceci constitue l’un des secrets du bonheur éternel.

Le symbole
14 novembre 65 aH.
Il est 11h00 et nous ressentons la
lumière provenant des Elohim, nous sentons l’amour venant des Elohim.
Merci de nous avoir donné ce symbole, peut-être le plus beau cadeau que
vous nous ayiez offert.
En cet instant même, les Elohim
méditent devant le même symbole.
Nous n’avons pas le même niveau
scientifique qu’eux, nous n’avons pas la
même sagesse, mais nous avons le même
symbole. Le seul moment où nous sommes égaux aux Elohim, c’est lorsque nous
méditons devant le symbole.
Lorsque nous essayons d’être de bons scientifiques, nous sommes de beaucoup inférieurs; très, très primitifs. Lorsque nous
essayons d’être sages et d’atteindre un bon niveau de conscience, nous sommes encore une fois bien inférieurs, mais lorsque nous
méditons devant le symbole, nous sommes au même niveau que les Elohim.
Voila pourquoi c’est le plus beau cadeau qu’ils nous ont donné. Ce symbole nous rend égaux aux Elohim. Merci Elohim.
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Les Elohim ne sont pas des dieux
Nous ne pouvons pas nous prosterner et voir les Elohim comme des dieux ; ce ne sont pas des dieux, ils sont des êtres humains comme nous et nous ne devons jamais l’oublier.
Plusieurs raëliens font cette erreur, ils ne croient plus en Dieu, mais ils pensent aux Elohim comme à des dieux.
Nous ne devons pas remplacer Dieu par Elohim.
Ils ne sont que des enseignants, des êtres humains, tout comme nous. Il est très important de s’en souvenir.
Nous ne pouvons venir soudainement vers les Elohim et dire: « Elohim vous êtes dieu pour moi », ce serait incorrect.
« Nous vous aimons, oui. Mais vous êtes des êtres humains comme nous. »
N’oubliez pas le Message, ils nous ont créés égaux à eux, pas inférieurs.
Voila pourquoi c’est si beau d’être Raëlien, parce que nous respectons et aimons des êtres qui sont égaux à nous.
Nous ne sommes pas des êtres inférieurs qui prient un dieu, nous envoyons notre amour et notre respect à des êtres humains
semblables à nous.
Et cela nous donne une immense puissance, nous sommes égaux aux Elohim.
Nous sommes les Elohim de l’avenir.
Nous sommes en train de devenir des Elohim.
Nous commençons à créer la vie dans les laboratoires. Nous commençons à voyager dans l’espace. Nous commençons à être
comme les Elohim.
C’est pourquoi nous ne devons jamais les prier comme des dieux tout-puissants.
Il n’y a pas de dieu tout-puissant. Les Elohim sont des êtres humains
comme nous.
Mais c’est beaucoup mieux qu’un dieu.
Nous donnons de l’amour à d’autres êtres humains qui nous aiment
parce qu’ils sont nos Créateurs, nos Pères, nos guides spirituels. Wow, c’est
magnifique !
Nous ne cherchons pas quelque chose de mystérieux et d’incroyable
que nous ne pouvons pas comprendre.
Nous les voyons comme des Guides. Ils s’adressent à notre intelligence,
pas à notre croyance.
C’est la merveille des Messages, ils ne s’adressent pas à notre croyance
stupide; Ils ne disent pas « croyez, croyez et ne cherchez pas à comprendre »,
ils disent « comprenez tout ! » « Vous êtes comme nous ».
C’est différent, ça vous élève. Ça vous aide à devenir meilleur. Parce
que vous êtes les Elohim de l’avenir.
Vous êtes les Elohim de l’avenir.
Et vous pouvez commencer à l’être dès à présent, tout de suite ; pas en
priant comme on prie un dieu, non ! En priant l’infini !
Et pour ceci (le symbole) ; vous pouvez remplacer Dieu par ce sym10
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bole, parce que ce n’est pas un homme, c’est un concept.
Il est question de matière et d’énergie infinies.
Alors je ne veux pas me prosterner, je ne veux pas être comme ça devant un dieu, parce qu’il n’y a pas de dieu.
Mais, devant l’infini, Oui.
Parce que je suis l’infini, c’est moi, je le suis, vous l’êtes, afin que nous puissions vraiment nous incliner devant ce symbole.
Parce que nous respectons l’infini et que nous pouvons vraiment aimer l’infini, tout en étant humble devant l’infini.
Faites-le tous, s’il vous plaît, c’est vous !
Ce n’est pas Dieu. C’est de la matière et de l’énergie. Vous pouvez le faire.
Et cela vous rend puissant ; ce n’est pas un dieu.
Vous êtes l’infini et en vous inclinant humblement devant ce symbole, en fait, vous vous inclinez devant vous-même.
Et ceci, vous devez le faire tous les jours.
Parce que lorsque vous faites cela, vous faites exactement la même chose que ce que font les Elohim. Tous les jours, ils se
prosternent devant l’infini.
Parce que l’infini n’est qu’un concept, un Univers extérieur et intérieur.
Vous êtes l’infini, voila pourquoi il est si beau.
L’infini a-t-il une conscience ?
Oui ! Nous sommes la conscience de l’infini.
Sans nous, sans les êtres humains, que ce soit les Elohim ou les humains de la Terre, l’infini n’a pas de conscience.
Ainsi, en s’inclinant devant ce symbole, nous nous inclinons devant nous-même, nous réalisons que l’infini prend conscience de lui-même à travers nous.
En nous prosternant devant ce symbole, nous devenons plus conscient, et c’est pourquoi c’est si important.
Cette méditation sur le symbole est très importante.
Elle vous aide à être en harmonie et heureux toute la journée, parce qu’il n’y a rien de supérieur à cela, rien.
Rien n’est supérieur à l’infini. Rien n’est plus grand que l’infini.
Personne ne peut dire oui, il y a quelque chose plus grand que l’infini ; l’infini plus un kilomètre.
Rien n’est plus grand que l’infini et l’éternité.
Rien n’est plus long que l’infini.
Personne ne peut dire, ah il y a quelque chose qui est éternel, éternel plus 1 heure. C’est stupide.
L’infini est infini. Donc, rien n’est plus grand.
C’est beau, ça illumine votre journée, parce que vous ressentez ainsi l’infini, parce que vous êtes en harmonie avec l’infini ;
rien ne peut détruire cela. Parce que cela vous rend conscient de « maintenant ».
Entre l’infini du passé et l’infini de l’avenir, il y a un moment qui est maintenant.
Ce qui rend la population de cette planète si triste, c’est le fait que les gens ne vivent pas le moment présent.
Soit qu’ils sont dans le passé, ce qui est stupide puisque le passé est rempli de regrets et de remords.
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Mais même si vous avez de bons souvenirs du passé, si vous pensez à ces bons moments passés, ça vous rend triste, parce que
ce n’est plus aussi beau maintenant.
C’est mauvais. Et si vous ne pensez qu’à de mauvais souvenirs, bien sûr que c’est également mauvais. Bien des gens le font,
parce que cela les ramène à la tristesse.
Et quand vous pensez à l’avenir, c’est très mauvais aussi.
Car si vous êtes occupé à imaginer un bel avenir, vous n’êtes pas heureux maintenant.
Je serai heureux dans le futur, quand j’aurai un million de dollars, quand j’aurai une belle petite amie ; alors vous n’êtes pas
heureux maintenant.
Et bien sûr, si vous avez peur de l’avenir, que vous entrevoyez un futur négatif, « Je vais devenir vieux », « je vais tomber
malade », « je vais perdre mes cheveux », alors vous avez peur, et vous vous sentez mal. Encore une fois, c’est simplement parce
que vous ne vivez pas « maintenant ».
Il n’y a que « maintenant », et « ici », bien sûr, qui soit important. Maintenant est plus important qu’ici, parce que maintenant je ne peux être ailleurs qu’ici. Certains disent que le bonheur est ici et maintenant. Bien sûr il est ici ! Mais vous n’avez pas
besoin de dire ici, et maintenant. Dans 10 minutes, je peux être ailleurs. Maintenant je ne peux être qu’ici.
Et c’est ça le bonheur. Maintenant.
Qu’est-ce que la conscience dans ce processus que sont l’infini et le temps ?
Notre conscience est une machine, un genre d’ordinateur, mais une machine offre une meilleure image, celle qui traite
l’avenir pour le faire devenir du passé.
Notre conscience est comme un ventre, qui se nourrit de l’avenir, et qui chie le passé.
Le passé c’est de la merde, et c’est vraiment la merde.
Nous ne sommes pas le passé, et nous ne mangeons pas l’avenir encore.
Qu’est-ce qui est important ? Qu’est-ce qui est dans notre bouche
maintenant ? Qu’est-ce qui a si bon goût ? C’est le moment présent.
Mais pour l’avenir, alors là, je ne sais pas si j’aurai de la nourriture
demain. Les Africains ne savent pas s’ils auront de la nourriture demain.
Mais ils sont heureux maintenant ! Parce qu’ils ont un petit morceau de
nourriture, ils en jouissent.
La nourriture d’hier, nous ne l’aimons plus. Elle sent mauvais.
C’est toutefois l’ensemble des cultures de cette planète qui est basé
sur le passé. Êtes-vous japonais ? C’est le passé. Vous n’avez jamais décidé
d’être Japonais. Vous n’avez jamais décidé d’être Américain ou Français.
C’est le passé, l’histoire, la tradition ; de la merde. Notre passé, nos traditions, nos frontières, notre gouvernement, c’est de la merde. C’est la même
chose pour l’avenir, nous ne le connaissons pas. Être fier d’être Japonais ou
Coréen, c’est le passé. Vu du ciel, il n’y a pas de frontières. Les frontières
sont une création de l’homme et c’est le passé.
Les écoles n’enseignent pas l’avenir, car on ne sait pas ce qui arrivera.
Mais l’école enseigne toute la merde qui s’est produite depuis des siècles ;
Napoléon, Gengis Khan. Qui se soucie de Gengis Khan et de Napoléon ?
Le bonheur c’est maintenant.
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Il en va de même avec les grandes religions. Jésus c’est du passé.
Vous ne saviez pas que Jésus était mort ? Bouddha, ha Bouddha,
quels beaux enseignements ; il est mort lui aussi. Ne le saviez-vous
pas ? Il a peut-être été recréé, mais ici il est mort, il n’est plus là.
Chaque Prophète a disparu. Mais il y en a un ici maintenant.
Plusieurs ne veulent pas l’écouter toutefois. Ils lisent les livres des
prophètes qui sont morts. Ils sont dans le passé.
« Jésus est mort sur la croix pour moi ! », c’est tellement stupide
! C’était il y a 2000 ans !
Alors, qui est ici maintenant ? J’y suis ! Ils ne veulent pas
m’écouter, parce que je suis ici et qu’eux ne sont pas ici, ils sont dans
le passé. Puis, n’oubliez pas que le passé c’est de la merde ! C’est
pourquoi le monde est dans la merde, parce que les gens sont dans
le passé.
Et c’est la même chose pour l’avenir. Les gouvernements nous
disent : « Nous aurons un bel avenir, il vous suffit de travailler dur, de
payer vos impôts, de soutenir l’effort national, l’avenir sera beau ».
Attendez une minute, je veux être heureux maintenant. Mais
aucun politicien ne dit ça.
Vous n’entendrez jamais un politicien vous dire « Je veux vous
apporter le bonheur maintenant ». Ils disent tous « soyez fiers du
passé et vous serez heureux dans l’avenir ». Les grandes religions disent la même merde ! Jésus c’est le passé. « Vous serez très heureux
dans l’avenir parce que vous souffrez sur la terre, et puis vous irez au
paradis, après. » Après ? Quand ? Après être mort ! Alors s’il vous
plaît, ayez une vie très misérable, souffrez, pleurez, et une fois que
vous serez mort, vous serez heureux pour toujours.
Mais attendez un peu, je veux être heureux maintenant ! Pas demain, pas dans 1 heure, pas au bout de 5 minutes !
Quand voulez-vous être heureux ? Maintenant ! Alors, vous commencez à comprendre et à ressentir !
Les membres de la Structure raëlienne sont des transmetteurs du Message et des émetteurs
Maitreya s’est brièvement entretenu avec les raëliens italiens lors d’une récente réunion de structure.
Vous, membres de la structure, êtes importants ; vous êtes la conscience de l’humanité, plus que ne le sont les raëliens. Les
raëliens créent des connexions dans le cerveau de l’humanité, mais vous êtes biologiquement les neurones de la conscience de
l’humanité.
Vous êtes ceux qui propagent les Messages des Elohim sur la Terre. Mais que sont les Messages ? Les Messages, ce n’est pas
un simple livre de bons mots. Les Messages sont une vibration venant de l’infini, ils sont des vibrations électromagnétiques provenant des Elohim vers leur Messenger. Je suis le Messager de l’infini.
Je vous ai apporté un Message de l’infini, et c’est à votre tour de le retransmettre. Vous êtes comme une antenne, et vous avez
la tâche de retransmettre ces vibrations. Ces vibrations ont le pouvoir de transformer et nous sommes les émetteurs. Tout d’abord,
le Message nous a transformé, puis, à travers nous, il transforme l’humanité par métamorphose. Comme émetteurs, nous sommes
sur la même longueur d’onde que l’Univers et nous sommes responsables de l’harmonie de l’Univers. Nous nous transformons en
recevant, et nous transformons en émettant ».
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Pourquoi aimons-nous les Elohim ?
5 décembre 65 aH.
Elohim nous vous aimons !
Pourquoi est-ce que nous vous aimons ? Non pas parce que vous êtes des dieux supérieurs, vous n’en êtes pas. Non pas parce
que vous nous avez créés, parce que vous aviez du plaisir à le faire, le plaisir de la découverte scientifique.
Pourquoi est-ce que nous vous aimons ? Parce que vous nous traitez d’égal à égal en nous donnant le Message qui parle à
notre intelligence, un Message qui parle à notre conscience et non pas à nos croyances.
C’est pourquoi nous vous aimons, parce que vous nous traitez comme vos égaux. Merci Elohim.
Votre message est un message qui donne du pouvoir, pas un message de subordination. L’essence de votre message ne nous
dit pas : « vous êtes inférieurs et nous sommes vos créateurs », mais c’est plutôt un message qui nous dit « vous êtes nos égaux ».
De très nombreux prophètes dans l’histoire ont été porteurs d’un message disant : « il y a un dieu supérieur et vous,
l’humanité, vous êtes inférieurs ».
Pour la première fois, et uniquement par ce message donné par les Elohim à travers moi, rien que ce message, provenant
d’une civilisation encore bien plus avancée, ils nous disent : « vous êtes nos égaux ».
En lisant votre message, nous comprenons ce que nous pouvons être ; nous sommes aussi puissant que vous.
Vous ne nous parlez pas en tant que disciples, vous ne nous parlez pas en tant que croyants. Vous nous parlez en tant que
créateurs, vos égaux.
Vous nous dites que nous sommes des Elohim tout comme vous et c’est le plus beau cadeau de votre message. Je vous remercie Elohim.
Nous appelons ce symbole « le symbole de l’infini », mais ce n’est pas le symbole de l’infini, c’est le symbole de l’unité.
L’unité avec le temps et l’unité avec l’espace, c’est nous. C’est vous, c’est moi, ce sont les Elohim.
Envoyons-leur notre amour.
Un symbole de l’unité
Ce symbole n’est pas seulement un symbole de l’infini. Il est beaucoup plus que cela. C’est un symbole de l’unité ; nous
sommes un.
Il y a de nombreuses illusions de séparation.
Par exemple, nous avons l’illusion que nous sommes différents des microbes et des bactéries. Mais
nous sommes semblables, nous en sommes constitués.
Des scientifiques ont récemment découvert
qu’il y a davantage de bactéries externes et de petits animaux qui vivent en nous que la quantité de
nos propres cellules. Il y en a 10 fois plus, dans nos
intestins, à l’intérieur de chaque partie de notre
corps ; une énorme population.
Ils ne sont pas nous, ce sont d’autres petits
êtres et nous croyons que nous sommes séparés
d’eux, mais nous sommes un, nous en avons besoin
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car sans eux nous ne pouvons vivre.
Ils nous aident à digérer nos aliments. Ils nous aident à créer de l’énergie. C’est pourquoi les antibiotiques sont si mauvais,
car ils détruisent tout, et c’est pourquoi si vous prenez des antibiotiques, vous être très malade par la suite.
Nous avons cette illusion de séparation, tout comme ces gens qui nettoient tellement leur maison qu’ils détruisent toutes les
petites bactéries vivantes. Puis ils deviennent de plus en plus faibles.
Nous avons besoin de toutes ces saletés autour de nous, elles font partie de nous et nous faisons partie d’elles. Nous sommes
un avec l’infiniment petit.
Les scientifiques étudient les atomes et les molécules comme si c’était quelque chose de séparé de nous. Mais nous sommes
faits d’atomes et de molécules.
Quand vous regardez les nuages, vous dites « ah, comme c’est beau, c’est de l’eau ». Cette eau était à l’intérieur de vous auparavant. Puis, vous avez fait pipi et elle est allée dans les rivières, dans l’océan, et dans les nuages.
Les nuages d’aujourd’hui sont votre urine d’hier, ou peut-être d’il y a quelques années, et cette eau sera de retour et retombera sur la terre, puis vous la boirez à nouveau, dans un cycle infini.
Donc, nous sommes un avec les nuages ; ils font partie de nous, et nous faisons partie d’eux.
Nous regardons la terre comme si elle était quelque chose de séparé de nous. Nous sommes pourtant faits d’un peu de poussière provenant de la terre.
Nous faisons partie de la terre et la terre fait partie de nous. Nous sommes un.
Et entre vous et moi, nous avons l’illusion d’une séparation. Nous donnons des noms à chacun, Kumiko, Junzo, et toutes
ces personnes différentes ...
Il s’agit d’une Illusion, nous sommes un.
Vous êtes « moi » et je suis « vous », et nous sommes « les Elohim », et ils sont « nous ».
C’est cela l’infini et l’unité.
Et hier, c’est aujourd’hui ; et demain, c’est aujourd’hui. Il y a aussi l’unité dans le temps.
Nous avons l’illusion du passé, du présent et du futur. C’est une illusion et quand nous nous en rendons compte, nous avons
soudainement envie de rire parce que c’est toute une illusion. Vous êtes né un jour, vous mourez le lendemain ; une illusion.
Tout ce qui constitue votre corps a toujours été et existera toujours. Nous sommes éternels.
Nous prenons différentes formes, nous pouvons être un poisson, une banane, un être humain, un nuage ; c’est nous, nous
sommes un.
Et quand vous ressentez cette unité, vous sentez un pouvoir tellement grand à l’intérieur de vous. Vous n’avez plus peur de
la mort, plus peur de vieillir.
Demain, le médecin peut vous dire que vous avez un cancer et seulement 6 mois à vivre. Puis après ? Il n’y a pas à avoir peur
! Soudainement, vous faites partie de tout, et tout fait partie de vous.
C’est la puissance de ce symbole.
Vous pouvez également avoir l’illusion que l’infini est séparé de nous. L’infini fait un avec nous. Nous en faisons partie et il
fait partie de nous.
Vous faites partie de moi, je fais partie de vous, et c’est pourquoi vous êtes heureux quand je parle.
Quand je parle, est-ce que je parle, qui parle ? Ce n’est pas moi, c’est vous qui parlez. Vous ne savez pas comment le dire,
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mais vous le ressentez. Vous n’avez pas les mots pour le dire, pour l’exprimer, mais tout ce que je dis, vous le ressentez profondément.
C’est pourquoi vous aimez l’entendre.
Vous aimeriez le dire à ma place. Vous aimeriez être celui qui parle et qui le dit.
C’est pourquoi vous m’aimez, pas parce que je suis moi ; vous m’aimez parce que je suis vous. Ce que vous êtes s’exprime à
travers ma voix.
Quand je parle, vous parlez, et puis vous écoutez et vous vous dites « wow, c’est ce que je ressens, c’est ce que je suis ». L’avezvous ressenti ?
Vous le sentez quand je dis « Wow, comme c’est beau, oui » : vous parlez. Ce n’est pas moi qui parle, c’est vous, mais vous
vous servez de ma voix.
S’il vous plaît, utilisez ma voix. Je suis ici pour parler pour vous, je suis ici pour parler pour l’infini, je suis ici pour parler
pour les Elohim.
Parce que nous sommes un, nous sommes un.
Et tout le reste n’est qu’illusion, alors que tout autour de nous, toute la société, tous les gouvernements, tous les pouvoirs,
toutes les religions, essayent de vous séparer. Ils créent des illusions de séparation: le Japon, la Corée. C’est stupide ! Quand vous
regardez du ciel, vous voyez une planète. Être fier d’être Japonais : Illusion ! Être fier d’être Coréen. C’est stupide !
Plus ces pouvoirs, ces gouvernements, ces religions, ces pouvoirs économiques, créent de séparation, une illusion de séparation entre vous, et plus ils ont de pouvoir sur vous, pour vous exploiter, pour vous faire travailler, pour vous faire les servir, pour
vous inciter à les rendre plus riches encore.
C’est une illusion.
Si un matin tout le monde sur cette planète se réveillait et disait « attendez une minute, nous sommes un ». Personne ne
paierait plus d’impôt. Personne n’irait plus travailler. Nous laisserions les robots fonctionner comme dans la future société parfaite. Il n’y aurait plus d’immigration, plus de visas ni de frontières, nous voyagerions soudainement partout sur cette planète ; les
gouvernements ne veulent surtout pas ça.
Mais Internet vous aide à vous sentir connecté, et bientôt tous ces gouvernements stupides vont disparaître, toutes ces armées stupides vont disparaître, et nous serons enfin humains.
Pas Japonais, pas Français, pas Chinois ; des êtres humains ! Ça s’en vient !
Comment pouvons-nous aider à travers ce sentiment d’unité ? Quand vous rencontrez quelqu’un pour la première fois,
quelle est la question stupide que nous demandons ? « D’où êtes-vous ? » Et les réponses seront « Je suis Coréen, je suis Français
(levant les yeux, le nez en l’air), je suis Américain (la poitrine bombée), je suis Japonais (Aie, en s’inclinant) ».
Quand on me demande « d’où êtes-vous ? », je réponds : de l’infini !
Où est-ce ? Partout !
Depuis quand êtes-vous arrivé ? Depuis l’éternité.
Alors, quand les gens vous demandent d’où vous êtes, dites simplement « de l’infini ».
Je n’ai pas de nationalité. Je ne veux pas de limite.
Parce que je suis vous. M’avez-vous ressenti à l’intérieur de vous ? Pour toujours ! Si je meurs demain, je serai encore à
l’intérieur de vous. L’avez-vous ressenti ?
Pour toujours !
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Parce que nous sommes un.
Et je vais également vous ressentir à jamais sur la planète des Elohim. Si je meurs demain, je vais me réveiller sur la planète
Elohim, avec mon Père bienaimé, et je me souviendrai de partout ici.
Et la pétanque me manquera.
Parce que vous êtes une partie de moi pour toujours.
Parce que nous sommes un.
Merci Elohim.

Stage japonais, octobre 65 aH.
Le bonheur est inscrit dans notre code génétique. Cependant, nos éducateurs, les médias et les gouvernements
peuvent mettre fin à ce bonheur naturel et le remplacer par la peur. Avez-vous encore des peurs ? La peur est la première
chose à détruire si vous souhaitez un bonheur permanent ! Tous les pouvoirs tentent de vous faire peur, car si vous avez
peur, vous avez besoin de protection. Toutes les religions tentent aussi de vous faire peur, même les religions qui ne sont
pas censées vous faire peur ... « Vous brûlerez en enfer pour toujours ... rien ne brûle pour toujours, rien ne peut brûler
à jamais ! Peut-être que ce dieu d’amour a tant d’amour que lorsque le corps est mort et brûlé, il le recrée pour le brûler
à nouveau ... un « burn again Christian » ;-)
Ils prétendent vouloir vous protéger de l’enfer, alors que cette peur peut avoir été placée dans votre tête dès l’enfance.
Identifiez plutôt quelles sont vos peurs puisque notre mission est de détruire la peur:
- Il n’y a pas de dieu et donc pas d’enfer.
- Il n’y a pas de frontières, pas de nations, nous sommes une planète.
- Les Noirs ne sont pas inférieurs aux Blancs, etc., ce ne sont que des bêtises pour cultiver la peur ;-)
- Il n’y a pas de « péril jaune ». La vérité c’est que les Asiatiques n’ont jamais été colonialistes ; seuls les Européens l’ont été. Les Asiatiques sont pacifiques, alors que l’Amérique est la
pire des colonialistes au monde, en disant
qu’ils se battent pour la liberté, avec 180
bases militaires à travers le monde, tandis
que la Chine n’en possède que 2. Le budget
militaire américain est 1000 fois plus grand
que celui de la Chine. Il y a 1000 bombes
atomiques en Amérique ! Et ils utilisent la
peur d’un « péril jaune » pour continuer à
fabriquer plus d’armes encore ... Si la peur
n’existe plus, il n’est également plus nécessaire de parler de pouvoir.

17
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 371										December 15, 65aH

Les gens peuvent être des légumes ou des jardiniers. Vous êtes
les jardiniers et vous pouvez changer les légumes en jardiniers. Nous
voulons une planète sans légumes.

Le bonheur vous connecte davantage entre vous, il vous connecte avec moi, avec les Elohim, avec l’infini, mais surtout avec
vous-même.
Les connexions sont ce qui vous rend intelligent. Il est préférable d’avoir un petit cerveau avec beaucoup de connexions,
plutôt que d’un grand cerveau sans connexions.
Créons un Ikebana dans votre cerveau, une fleur avec beaucoup de connexions !

Je veux créer un Ikebana dans ma tête. Mais estce limité au cerveau ? Le système nerveux est le prolongement du cerveau, tout votre corps est relié aux
neurones. Toutes les cellules sont reliées aux neurones
... Nous sommes un !

Lorsque vous riez, vous rendez les
Elohim heureux. Ils nous ont fait pour être
heureux. Ils regrettent de nous avoir créés
lorsqu’ils nous voient nous battre. Pourquoi n’ont-ils créés ? Pour nous voir rire !

Lorsque vous n’êtes pas connecté aux autres, vous
vous sentez seul, déprimé ... Il en est de même avec vos
cellules, elles sont toutes importantes, pensez-y ! Vous
êtes le guide et le maître de toutes vos cellules.
Rien ne venant de l’extérieur ne peut vous stresser, il n’y a que vous qui ne le faites. Quoi qu’il arrive
autour de vous, vous pouvez conserver votre harmonie
; et quel plaisir raffiné, lorsqu’une personne stupide
vous dit que vous êtes un idiot.

Le rire est bon pour votre conscience. La conscience envoie
un message à beaucoup de neurones pour qu’ils se déclenchent
ensemble et rient. Le rire est un orgasme de la conscience et il
est plus facile à atteindre que l’orgasme normal. Plus vous aurez
de ces éclats de rire et plus vous serez créatif ; ce devrait être un
enseignement obligatoire à l’école, il conduirait à une population plus intelligente. Le meilleur cadeau que vous puissiez leur offrir, c’est votre bonheur. Quand nous rions, ils sont heureux
de nous avoir créés.
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